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SHANGHAI ART WEEK
8 jours / 5 nuits - à partir de 2 820€

Votre référence : p_CN_SHAW_ID8636

*** Du 3 au 10 novembre 2019 ***
L'éblouissante Shanghai est devenue, en seulement quelques années, le centre névralgique du marché
de l'art en Chine continentale. Chaque année, la ville accueille à l'automne plusieurs manifestations
artistiques. En novembre 2019, visitez les fameuses foires Art 021 et West Bund Art & Design,
accompagné d'un spécialiste de l'art contemporain. Découverte d'ateliers d'artistes, de musées et
centres d'art sont également au programme ! Pour explorer la métropole autrement, des balades
inédites, à pied, à vélo et à bord de jeep vous feront passer un séjour inoubliable !
 

Vous aimerez

● Les visites privées guidées par des experts
● Les pass VIP pour découvrir les événements « In » et « Off »
● Rencontrer des artistes dans leurs ateliers 
● Découvrir un autre Shanghai, à vélo et en jeep 
● Un hébergement en hôtel 5* idéalement placé 

 

Jour 1: DÉPART POUR SHANGHAI 

Départ pour Shanghai sur vol régulier.

Jour 2 : SHANGHAI 

Arrivée à Shanghai. Transfert à votre hôtel. En début d'après-midi, votre chauffeur vous emmènera
rejoindre votre guide pour découvrir les secrets de l'ancienne concession française. Enfoncez-vous dans
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le dédalle des ruelles pour admirer son architecture préservée et faire la connaissance de quelques
locaux. Poussez les portes pour découvrir de remarquables trésors et savourez les anecdotes de votre
guide, fin connaisseur des recoins de cette mégalopole intrépide. Repas libres.

Jour 3 : SHANGHAI 

Matinée et déjeuner libres puis, départ de l’hôtel en voiture privée pour la visite du complexe artistique
de Xinqiao. Plus de 60 artistes et designers chinois et internationaux y ont établi leurs ateliers depuis
2014. Xinqiao est ainsi devenu un des centres créatifs les plus actifs de la ville. Vernissages,
conférences, portes ouvertes d’ateliers sont autant d’évènements régulièrement organisés en son sein.
En fin de journée, retour vers le centre-ville en voiture privée. Embarquez pour un tour à vélo inoubliable
(visite regroupée). De la vieille ville jusqu'au Bund illuminé, immergez-vous dans le Shanghai nocture et
dégustez la délicieuse street food locale!  

Jour 4 : SHANGHAI

Matinée et déjeuner libre. L’après-midi, départ en jeep pour une découverte arty de la ville de Shanghai,
avec style. Les vernissages dans les galeries commencent dès l'après-midi. Différents arrêts seront
organisés dans le quartier de l'ancienne concession française, du Bund et de Moganshan Lu en fonction
du calendrier artistique. En fin d’après-midi, préparez vous pour l'inauguration des deux foires de la
semaine : Art 021 et West Bund Art & Design Fair. Une foule chic et arty se presse dans le quartier de
West Bund et au sein du magnifique centre des expositions de Shanghai, de style Art Déco. Dîner libre.

Jour 5 : SHANGHAI

Durant cette journée libre (hors visite Art 021), explorez la ville à votre rythme. Nous vous conseillons de
vous ballader dans le parc du Peuple et de découvrir les superbes collection du Musée de Shanghai.
Une visite d'1h30 de la foire Art 021, en compagnie d’un spécialiste est également prévue pour vous
permettre de découvrir ou d'approfondir vos connaissances de l'art contemporain chinois et international.
Repas libres.

Jour 6 : SHANGHAI

En fin de matinée, départ en voiture privée vers le quartier de West Bund et sa célèbre foire éponyme.
Balade dans les allées de West Bund Art & Design Fair en compagnie d'un expert en art. Ancienne zone
industrielle, le quartier de West Bund a connu une formidable renaissance sous l'impulsion du
gouvernement de Shanghai. C'est aujourd'hui une zone artistique et culturelle majeure de la ville. Visite
de TANK, complexe artistique dédié à l’art contemporain, fondé par le collectionneur Qiao Zhibing et du
Musée Long. Repas libre.

Jour 7 : SHANGHAI / VOL RETOUR 

Journée libre avant votre envol pour la France. Repas libres. 

Jour 8 : FRANCE 

Arrivée en France.  

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
SHANGHAI : Indigo on the Bund*****
ou
SHANGHAI : The Peninsula***** (avec suppléments à part)

Le prix comprend
Les vols, les taxes d'aéroport et surcharges carburant (révisables, montant au 16/04/19), l’hébergement
en chambre double avec petit déjeuner, les excursions, visites, activités et transferts mentionnés, les
services de guides locaux francophones pendant les visites, les pass VIP pour découvrir les événements
« In » et « Off » de la Shanghai Art Week. 

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires et de gestion du visa, les repas, les transferts non mentionnés dans le programme,
l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles. 
Supplément pour 5 nuits à l'hôtel The Peninsula Shanghai*****, en deluxe river room (au lieu de
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l'hôtel indigo) : + 1130€ p/p (base 2 participants minimum partageant une chambre double) et
+2220€ p/p en chambre individuelle.
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